


50 ANS ÇA SUFFIT!
Au Nord, comme au Sud et à l'Est, le fossé
ne fait que croître entre ceux qui tirent
un maximum de profit du système économique
actuel et ceux qui, de plus en plus
nombreux, en sont exelus.

Adresse de contact:
Kairos Europe-Coordination Belgique francoph0Jile
31, rue duBoulet- 1000 Bruxelles - Tél 02/502 37 BO
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3Avec le soutien de: Tournées Art et Vie, du Ministëre de :i

la Communauté Française de Belgique et la caflaberatien ~-i
de l'Association pour la Paix et de la Communauté de la
Poudrière. i
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Une initiative de Kalros Europe avec la participation
des organisations suivantes:
Association des Etudiants pour fa Prévention de la Guerre Nucléai
re, C.A.D. T.M. (Comité pour l'annulation de la dette du Tiers
Monde), CC-Passages, Centrale Nationale des Employés (CNE 
CSCO, Centre Gandhi, Cencre de Promotion des Oroits de f'Homme, Î
Collectif Stratégies Alimentaires, C.N.A.P.D.( Comité ·Nationa'I 1
d'Action pour la Paix et le Développement), C.N.C.D. (Centre J
National de Coopération au Développement), Communautés de l
Base, Coordination Régionale Bruxelloise pour la Paix, CultlJre et ~
Développement, Espérance des Pauvres I Espérance cfes Peuples,
Femmes Chrétiennes de Belgique, Forum Bruxellois de l:utte contre t.
/a Pauvreté, GRESEA, Groupe d'A<!tion contre l'Exclusion (Liège), iJeunesse Ouvrière Chrétienne, Kairos Mons-Borinage, <La Lucarne1 j
Magasins du Monde Oxfam, Oxfam - Belgique, Mouvement Chré
tien pour la Paix, Peuples Solidaires, Socialisme sans Frontières, f
Solidarités en mouvement, Terre ast:JI, Vie&Conscience, Vie Fémi
nine, ainsi que de nombreuses organisations néerlandophones et ~
europ{!ennes. (Liste arrêtée au 09/i05194)

Des interventions, des animations , des spectacles.•.
■ Cette manif-action servira de soutien aux interpellations
qui auront heu le 27 juin 94 au Parlement Européen. Des
témoins et des victimes d'exclusions sociales interpelleror:it
les décideurs politiques de l'Union Européenne.

Les politiques néo-libérales des organisations économiques
et financières internationales ne font qu'aggraver la situation.
Cet été, le Gatt, le Fonds Monétaire International et la Banque
Mondiale fêterc,t leur 50 ans. Ensemble, avec tous ceux qui
refusent l'acrcroissement des inégalités et des exclusions ici et
ailleurs nous voulons dire: 50 ans ça suffit 1
Stoppons l'accroissement de la dette publique et la destruc
tie::,n des ac::qùis seciaux. Arrêtons l'enrichissement du capital
financier.
Stoppons le chômage et les migrations forcées pour raison
économique. Arrêtons l'enrichissement du capital financier
Stoppons la destruction des e::ultures, Arrêtons l'enrichisse
ment du capital financier.

D ans les pays du Sud, les programmes d'austérité
imposés depuis le début des années 80 par les
institutions finandères internationales ont

conduit à l'appauvrissement de couches de plus en plus
larges de la population. Malgré leur échec avéré, les
recettes du Fonds Monétaire Inter.national et de la
Banque Mondiale sont désormais Imposées à l'Est. Au
Nord, en dépit de cures d'austérité successives qui
aboutissent au démantèlement progressif des protec
tions sociales et à l'augmentation de la pauvreté,
l'endettement public ne se réduit pas. Pendant ce
temps, les bénéfices des banques sont en progression
constante.

Nous exigeons prioritairement:
■ ta suppression de la dette du Sud, elle a déjà été remboursée
■ le contrôle des m0tJV'ements de capitaux, la fermeture des
paradis fiscaux et l'abolition des secrets bancaires peur le
capital évadé et celui issu du trafic de stupéfiants et d'armes
■ la mise en place d!un modèle d'économie écologique et
sociale
■ la démocratisation du foncti0nnement des institutions
financières internationales

une réforme fondamentale du système économique et
financier international


